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LIAISON POLY-AXIALE POUR SYSTEME D'OSTEOSYNTHESE, NOTAMMENT POUR LE RACHIS.

Le syst^me d'ost^osynth^se k liaison poly-axlale no-
tamment pour le rachls, comprend un pigment d'ancrage
osseux 2 comportant une t6te, un Pigment de liaison 4, un
connecteur 6 prSsentant un premier logement d6formabl8
pour recevoir la t^te et un deuxieme logement pour recevoir

retement de liaison, le systems comprenant un moyen de
serrage 8 de I'element de liaison dans le deuxieme loge-
ment, le connecteur 6tant agenc6 de sorte que, lorsque le

moyen de serrage solliclte I'element de liaison dans le

deuxieme logement, I'^l^ment de liaison sollicite dlrecte-

ment le connecteur pour d^fomoer le premier logement et y
bloquer la tSte.
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La presente invention concerne un systeme

d'osteosynth^se a liaison poly-axiale, notaitunent pour le

rachis.

Dans le cadre de la chirurgie de la colonne

5 vertebrale, par example, et notaitunent par voie

d'approche posterieure, le praticien est souvent

confronts au probleme du m6salignement des organes

d'ancrages ainsi que de 1' interference entre de tels

organes sur deux vert6bres adjacentes. Ce probldme a

10 pour consequence d'allonger le teinps operatoire ou de ne

pas permettre au praticien, dans les meilleures

conditions qui soient, de realiser 1' intervention

d§sir§e. La source de ce probleme est que 1' element de

couplage entre I'organe de liaison des differentes

15 vertebres et I'organe d'ancrage dans la vertebre est

rigidement lie a cet organe d'ancrage.

Le document N** WO 97/02786 nous enseigne une

liaison poly-axiale entre les elements. L' organe

d'ancrage comporte une tete semi-spherique. L' element de

20 couplage comporte, en plus des moyens pour recevoir

I'organe de liaison des differentes vertebres, une

chambre fendue de reception de la tete semi-sph§rique

dans sa partie inf^rieure. La surface externe de

1' element de couplage comporte un cone s'evasant vers

25 1' extremity inferieure. Un collier de serrage est apte ci

s'enfiler sur 1' element de couplage par sa partie

superieure pour venir s'appuyer sur la partie conique.

Avant serrage, 1' Element de couplage est libre de

rotation par rapport S I'organe d'ancrage. Le blocage en

30 position s'effectue lors du serrage de I'organe de

liaison des differentes vertebres. Ce dernier vient

appuyer sur le collier de serrage qui referme dans le

meme temps la chambre de reception sur la tete semi-

spherique de I'organe d'ancrage.
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La complexite du mecanisme de blocage en position,

du fait de ses nombreuses pieces, oblige le praticien a

effectuer des manipulations supplementaires, ce qui a

pour consequence d'allonger les temps operatoires.

Un but de 1' invention est de fournir un dispositif

de liaison poly-axiale simple de mise en ceuvre, pouvant

itre mis en place avec un nombre reduit d' operations.

En vue de realiser ce but, on prevoit, selon la

presente invention, un systeme d' osteosynthese a liaison

poly-axiale notamment pour le rachis, comprenant un

element d'ancrage osseux comportant une tete, un element

de liaison, un connecteur presentant un premier logement

d6formable pour recevoir la tete et une deuxieme

logement pour recevoir 1' element de liaison, et un moyen

de serrage de 1' element de liaison dans le deuxieme

logement. Le connecteur est agence de sorte que, lorsque

le moyen de serrage sollicite 1' element de liaison dans

le deuxieme logement, 1' element de liaison sollicite

directement le connecteur pour deforraer le premier

logement et y bloquer la tete.

Ainsi, le premier logement deformable se referme

sur la t§te. Cela permet de reduire le nombre de pieces,

done de simplifier la mise en ceuvre du dispositif.

Avantageusement, le premier logement comporte une

chambre a surface concave.

Avantageusement, la chambre a surface concave est

complementaire de tout ou partie de la surface convexe

de la t§te.

Avantageusement, le premier logement comporte au

itioins une cavite apte h recevoir en partie la tete.

Avantageusement, le connecteur comporte au moins

une fente s'6tendant dans le premier logement.
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Ainsi, le premier iogement pourra avoir una
deformabilite elastique plus prononcee lors de
1' introduction de la tete et lors du blocage en position
du dispositif.

Avantageusement, la tete comporte une partie
spherique.

Avantageusement, le premier Iogement comporte une
ouverture en « U » comprenant une axe et deux branches
s'§tendant S distance et en regard I'une de 1' autre.

Avantageusement, la fente est perpendiculaires a

I'axe de 1' ouverture en " u ".

Avantageusement les branches de 1' ouverture en
" U " pr^sentent un filetage.

Avantageusement, les moyens de serrage comportent
un verrou apte a venir en prise entre les branches de
1' ouverture en " u ".

Avantageusement, les moyens de serrage comportent
une bride apte a venir autour des branches de
1' ouverture en " u ".

Ainsi, lors du serrage du verrou, la bride empeche
I'ecartement des branches de 1' ouverture en " U ".

Avantageusement, le filetage comporte une face
sensibleraent perpendiculaire a I'axe du filet et
orient6e suivant un sens de penetration du moyen de

25 serrage sur le connecteur.

Ainsi, lors du serrage, la face sensiblement
perpendiculaire a I'axe du filet du verrou entrent en
contact avec celle des branches de 1' ouverture en « U ».

La force de reaction ainsi provoquee est sensiblement
parallele a I'axe du filetage et on minimise la force de
reaction radiale qui ferait, smon, s'ecarter les
branches de 1' ouverture en " u ".

D'autres caracteristiques et avantages de
1' invention apparaitront encore dans la description

20

30
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suivante de trois modes de realisation preferes donnes a

titre d'exemples non limitatifs. Aux dessins annexes :

la figure 1 est une vue partielle en perspective du

systeme selon une premiere realisation ;

5 - la figure 2 est une vue en perspective eclatee du

systeme de la figure 1 ;

la figure 3 est une vue en coupe du systeme selon

le plan III-III de la figure 1 ;

la figure 4 est une vue en perspective de dessus du

10 connecteur selon la premiere realisation ;

la figure 5 est une vue en perspective de dessous

du connecteur de la figure 4 ;

la figure 6 est une vue en coupe du connecteur

selon. le plan VI-VI de la figure 4 ;

15 - la figure 6a est une vue scherr.atique en coupe du

filetage en sapin de Noel du connecteur de la

figure 4 ;

la figure 7 est une vue en perspective de dessous

du connecteur selon une seconde realisation ; et

20 - la figure 8 est une vue en perspective de dessous

du connecteur selon une troisieme realisation;

Nous aliens decrire un premier mode de realisation

de la presente invention en reference aux figures 1 a

6a.

25 Le systeme d' osteosynthese comprend au moins deux

organes d'ancrage 2 vertebral, des moyens de liaison 4,

tels qu'une tige, entre cet organe d'ancrage 2 et les

autres organes d' ancrages (non representes) du systeme

d' osteosynthese, un connecteur 6 apte a venir s' adapter

30 sur 1' organe 2, et un verrou 8 apte a cooperer avec le

connecteur 6.

L' organe d'ancrage vertebral 2, ici sous la forme

d'une vis a os, comprend un corps filete 10 cylindrique

de section circulaire ayant un filetage a os (non
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represente) . L'organe comporte aussi une tete 12

presentant une surface convexe 14, ici une surface de

revolution autour de i'axe de la vis 16. La surface

convexe comporte une partie laterale spherique 18, une

partie sup^rieure plane 22 perpendiculaire a I'axe de la

vis, et un conge de raccordement 20 entre celles-ci. La

tete 12 comporte des moyens de mise en ceuvre 24 de la

vis 2, ici sous la forme d' une empreinte 24 en creux

ayant six pans et de forme hexagonale.

Le verrou a ici une forme generale de vis et

comporte un filetage 26 apte a cooperer avec celui 28

present sur le connecteur 6 decrit ci-apres. Le verrou

comporte aussi des moyens de mise en ceuvre 30 ici sous

la forme d'une empreinte 30 a six pans de forme

hexagonale.

Le connecteur 6 est un element de couplage entre la

vis a OS 2 et la tige 4 de liaison. Cet Element de

couplage est de forme generale cylindrique a section

circulaire. II comporte une partie superieure 6a pour la

liaison avec la tige 4 et une partie inferieure 6b pour

la liaison avec la vis a os 2.

Dans la partie superieure 6a, 1' element de couplage

6 comprend une ouverture 32 en " U " ayant un axe 42 et

d^limitee par deux branches 34 s'^tendant k distance et

en regard I'une de 1' autre. Ces deux branches 34

constituent deux secteurs d'un meme cylindre a section

circulaire formant 1' element de couplage 6. Les faces

externes cylindriques 36 des branches 34 sont coaxiales

et lisses. Elles peuvent comporter des moyens de

prehension 38 par exemple sous forme d'une encoche a

fond plat parallele a I'axe 42 de 1' ouverture en " U "

32 et situe sur chacune des branches 34. Les encoches 38

sont symetriques en miroir par rapport au plan median de

1' ouverture en « U » 32. Les faces internes cylindriques
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28 des branches sont coaxiales et filetees. Ce filetage

est apte a cooperer avec celui du verrou 26. Les deux
filetages 26 et 28 sont complementaires et sont dits
" en sapin de Noel ". Le filetage 28 presente une

premiere face 80 sensibleraent perpendiculaire a I'axe du

filet, une seconde face 81 sensiblement parallele a

I'axe du filet deiimitant le fond du filet, une

troisieme face 83 s'etendant en regard de la premiere
face 80 et pouvant etre inclinee en direction de I'axe

par rapport a la direction de la premiere face 80, et

une quatri^me face 82 sensiblement parallele a I'axe du

filet deiimitant la crete du filet. Le filetage 26 est

sensiblement complementaire du filetage 28. Ce filetage

26 presente une premiere face 90 parallele et

complementaire de la face 80, une seconde face 91

sensiblement parallele a I'axe du filet deiimitant la

crete du filet, une troisieme face 93 sensiblement

parallele et complementaire de la face 83, et une

quatrieme face 92 sensiblement parallele a I'axe du
filet deiimitant le fond du filet. Lors du serrage, la

face 90 du filetage 28 vient en contact avec la face 80

du filetage 26. La force de reaction Fr ainsi obtenue se

decompose en une force normale Fn, parallele k I'axe des
file, et en une force transversale Fs de direction

radiale. Cette force transversale Fs pourrait etre

responsable de I'ecartement des branches 34 lors du

serrage du verrou 8, raais la forme particuliere,

precitee, des filetages 26,28 permet de reduire ia

valeur de ia force transversale Fs, et ainsi de reduire

I'ecartement des branches 34 au moment du serrage.

Dans un plan perpendiculaire a I'axe 42, le fond 40

de I'ouverture en " u " est semi-circulaire pour pouvoir
recevoir la tige de liaison 4, avec un diametre
equivalent k celui de la tige de liaison 4. D' autre
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part, le fond 40 presente une concavite dans le plan

median de I'ouverture 32 en « U » et ayant un centre de

courbure situe du cote de la partie 6a du connecteur 6.

Enfin, le fond 40 presente des extremites 44 paralleles

5 a I'axe 42, servant de siege de reception pour la tige

de liaison 4.

Dans la partie inferieure 6b, le connecteur 6

comprend un logement 46 debouchant sur la face

inferieure 48 en un orifice 50 d' insertion et debouchant

10 dans le fond 40 de I'ouverture en « U » 32 en un orifice

de communication 52. L' orifice d' insertion 50 de section

circulaire permet 1' introduction de la tete 12 de la vis

a OS 2 dans le logement 46. Le logement 46 comporte une

chambre inferieure 54 en portion de sphere qui est apte

15 a recevoir la tete 12 de la vis a os 2. La forme de la •

chambre inferieure 54 est complementaire de la portion

laterale spherique 18 de la surface convexe 14 de la
'

t^te 12. Une fente 56 traverse diametralement la partie '

inferieure 6b. La fente 56 est perpendiculaire a I'axe

20 42 de I'ouverture en « U » 32. Elle s'etend, vers le

bas, jusqu'a la face inferieure 48 du connecteur 6 et,

vers le haut, jusqu'a deboucher dans le fond 40 de

I'ouverture en « U » 32. Ainsi la partie inferieure 6b

est partag^e en deux sous-parties 58 et 60 symetriques

25 en miroir par rapport au plan median de la fente 56. La

fente 56 facilite le clipsage de la tete 12 dans

1' element de couplage 6 en facilitant la deformabilite

de I'espace de reception 46.

Avant 1' intervention, chaque connecteur 6 est

30 premonte par clipsage sur la tete 12 de la vis a os 2

.

La vis a os est mise en place sur le patient en

utilisant les moyens de mise en oeuvre 24 qu' un

instrument atteint via I'orifice de communication 52.

Une fois la vis 2 mise en place, le connecteur 6 est
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libre de rotation par rapport a cette vis 2. Ceux-ci

sont relies I'un a 1' autre par une liaison rotule formee

par la tete 12 et la chambre inferieure 54. La tige 4

est raise en place dans I'ouverture en " U " 32 de

5 maniere a venir reposer sur les extremites 44 du fond

40. Le verrou 8 est ensuite engage entre les branches 34

de I'ouverture 32, les filetages 26 et 28 en prise I'un

avec 1' autre. Le verrou 8 est anient alors en appui

contre la tige 4 et le praticien serre le verrou 8. Le

10 verrou 8 appuie sur la tige 4. La tige 4 appuie sur les

extremites 44 du fond 40 qui se deforme alors grace a la

presence de la fente 56 perpendiculaire a I'axe 42 de

I'ouverture 32 qui se referme en rapprochant les deux

sous-parties 58 et 60 I'une de 1' autre. Par consequent,

15 I'espace de reception 4 6 et la chambre 54 se referment

sur la tete 12 de la vis a os 2, bloquant 1' ensemble en

position, immobilisant rigidement le connecteur sur la

tete de la vis a os.

Dans le deuxi^me mode de realisation illustre a la

20 figure 7, les modifications par rapport au premier mode

de realisation concernent la partie inferieure du

connecteur 106. Le logement 146 ne comporte plus de

chambre spherique mais est de forme cylindrique

circulaire avec deux meplats 102 et 104. Le rayon de la

25 partie circulaire 108 pourra etre equivalent au rayon de

la tete 12 de la vis a os 2. Les deux meplats 102 et 104

sont paralleles a la fente 56. Perpendiculairement a ces

meplats 102 et 104, un trou 110 de section circulaire

traverse diametralement la partie inferieure de part en

30 part au niveau des meplats, perpendiculairement a ceux-

ci. Le diametre de ce trou 110 est sensiblement

equivalent a la largeur des meplats 102 et 104.
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Lors du clipsage du connecteur 106 sur la tete 12

de la vis a os 2, la tete 12 vient se loger dans les

trous 110 laissant libre la liaison rotule ainsi formee.

L' utilisation est identique a celle du premier mode

de realisation lors du serrage, la deformation de

I'espace de reception 146, par le rapprochement des deux

sous-parties 158 et 160 I'une vers 1' autre, oblige les

deux meplats 102 et 104 a se rapprocher I'un de 1' autre,

bloquant, de ce fait, la tete 12 de la vis a os 2 dans

les trous 110.

Dans le troisierae mode de realisation illustre a la

figure 8, les modifications par rapport au mode

precedent concernent la partie inferieure du connecteur

206. Le logement 246 et la fente 256 sont confondus, la

fente 256 ayant la largeur du logement 246. La largeur L

de la fente 256 est inferieure au diametre de la tete 12

de la vis ^ os 2 . Comme dans le mode de realisation

precedent, un trou 210 de section circulaire traverse

diametralement, de maniere perpendiculaire aux parois de

la fente 256, la partie inferieure du connecteur 206 de

part en part au niveau des meplats, perpendiculairement

h ceux-ci. Le diametre de ce trou 210 est inferieur a

celui de la partie spherique 18 de la surface convexe 14

de la tete 12.

Le clipsage s'effectue de la raeme maniere : la tete

12 vient se loger dans les trous 210 laissant libre la

liaison rotule ainsi formee.

L' utilisation est identique a celle du second mode

de realisation. Le blocage en position est similaire.

Bien entendu, on pourra apporter a 1' invention de

nombreuses modifications sans sortir du cadre de celle-

ci

.

Les organes d' ancrage pourraient etre des crochets.
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Le moyen de serrage pourra comporter une bague ou une
bride apte a s'enfiler sur les branches de I'ouverture
en " U " en remplacement du verrou ou en complement de
ce dernier. Dans ce cas de complement, cette bride ou
bague pourra etre liee au verrou.

Le filet cooperant avec celui des branches pourra
etre sur la bride, les branches etant filetees sur leur
face exterieure.
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REVENDICATIONS

1. Systems d' osteosynthese a liaison poly-axiale

notamment pour le rachis, comprenant un Element

d'ancrage osseux (2) comportant une tete (12), un

element de liaison (4), un connecteur (6; 106; 206)

presentant un premier logement deformable

(46;146;246) pour recevoir la tete et un deuxieme

logement (32) pour recevoir 1' element de liaison, le

systeme comprenant un moyen de serrage (8) de

1' element de liaison dans le deuxieme logement,

caracterise en ce que le connecteur est agence de

sorte que, lorsque le moyen de serrage sollicite

1' element de liaison dans le deuxieme logement,

1' element de liaison sollicite directement le

connecteur pour deformer le premier logement et y

bloquer la t§te.

2. Systeme selon la revendication 1 caracterise en ce

que le premier logement comporte une chambre (54) a

surface concave.

3. Systeme selon la revendication 1 ou 2 caracterise en

ce que le premier logement comporte au moins une

cavite (110;210) apte a recevoir en partie la tete

(12) .

4. Systeme selon I'une des revendications 1 a 3

caracterise en ce que la tete coraprend une partie

spherique (18) .

5. Systeme selon I'une des revendications 1 a 4

caract6ris6 en ce que le connecteur comporte au moins
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une fente (56; 256) s'etendant dans le premier

logement

.

6. Systeme selon I'une des revendications 1 a 5

5 caracterise en ce que le premier logement presente

une ouverture en « U » comprenant un axe (42) et deux

branches (34) s'etendant a distance et en regard

I'une de 1' autre.

10 7. Systeme selon les revendications 5 et 6 caracterise

en ce que la fente est perpendiculaires a I'axe (42)

de 1' ouverture en " U ".

8. Systeme selon la revendication 6 ou 7 caracterise en

15 ce que le moyen de serrage comportent un verrou (8)

apte a venir en prise entre les branches de

1' ouverture en " U ".

9. Systeme selon I'une des revendications 6 a 8

20 caracterise en ce que le moyen de serrage comportent

une bride apte a venir autour des branches de

1' ouverture en " U ".

lO.SystSme selon I'une des revendications 6^9
25 caracterise en ce que les branches (34) de

1' ouverture en " U " presentent un filetage (28).

11. Systeme selon la revendication 10 caract§ris6 en ce

que le filetage (26,28) comporte une face (80)

30 sensiblement perpendiculaire a I'axe du filet et

orient^e suivant un sens de penetration du moyen de

serrage sur le connecteur.
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